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Voici donc un résumé de nos
activités d’août 2009 jusqu’à
notre AG du 6 février 2011

EUROPE de
l’EST
ROUMANIE :
5 missions 28 intervenants

Chisineu-Cris

2/ Le professeur Négrutiu chef
service d’infectiologie de
l’hôpital Babès a reçu lui aussi
matériel médical, sérums et
antibiotiques
3/ les handicapés de
l’association Pentru-Voï ne sont
pas oubliés ( hélas ils le seront
bientôt faute de « munitions ») et
à chacune de nos missions nous
apportons des médicaments à
visée neuropsychiatrique .

A l’hôpital la responsable
récupère à chaque passage MAP
une partie du chargement :
consommable médical,
compléments alimentaires,
couches, fauteuils roulants et
percés, pieds de perfusion ,
cannes et autres déambulateurs
disparaissent dans les couloirs
ainsi que quelques colis de
médicaments triés pour le service
et tant attendus !

les rotariens

1 Ciacova
Timisoara
1/ pour le service
d’Anesthésie et Réanimation du
professeur Sandesc comme les
années précédentes nous
fournissons : lits médicalisés
électriques , fauteuils percés,
roulants et coquilles, nourriture
parentérale, pieds de perfusion,
consommable médical,
médicaments triés pour son
service

L’hospice qui comme l’hôpital
Judetan et l’association PentruVoï nous a été proposé par Stéfan
M nous accueille à chaque
passage .La directrice générale
nous a reçu en novembre .Elle
nous a fait visiter la nouvelle aile
de l'hospice réservée aux patients
atteints de la maladie
d’Alzheimer . C’est une première
dans la région .Quel contraste !
nous laissons les chambres
communes , les lits délabrés,
l’absence de matériel ,les
peintures défraîchies de la
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maison de retraite pour des
chambres individuelles ou à 2 lits
coquettes , claires dotées de lits
rutilants neufs , de salles de bains
digne d’hôtel 3 étoiles , d’une
salle de kinésithérapie avec
matériel adapté à la pathologie .
Salles de consultation pour
médecin gériatre gérontologue ,
pour psychologue, infirmerie
agréable, salle de détente pour le
personnel soignant ....

Salle du Conseil

Mais ce n’est pas tout à la fin de
la visite notre hôte Mme Rodica
Négréa nous entraîne au
deuxième étage elle ouvre une
porte et nous débouchons sur une
immense salle avec une table
présidentielle, des fauteuils
sénatoriaux , du matériel de
vidéo conférence .Tout en
appréciant café, gâteaux et
boissons diverses généreusement
offerts, comment ne pas penser
au passé grandiloquent du régime
précédent !

Rafnic / Lupac
nous rendons visite à l’ancienne
communauté croate :à son curé
auquel nous remettons tricots,
vêtements, couches ( don de
notre amie Colette Van Leemput
présidente de lanas Infantiles sin
Frontéras )
à son médecin Mme Daniela
Bodégan qui accepte quelques
médicaments de première
nécessité et des pansements .
pour Noël et suite à demande du
curé nous avons laissé une
quantité importante de chocolat ,
bonbons et jouets .

Gradinari / gréoni
Début 1990 Costa Kyriaco et
Georges Petanec arrivent à
Varadia pour le compte de
l’association Multi Ani .Ils
trouvèrent dans ce village isolé
près de la frontière Serbe un
interprète : Georges Brancu
enseignant au collège de Varadia
et demeurant à Gréoni un village
situé à 5 kilomètres de là .
Manila S et Pierre CN en juillet
1990 partent pour une deuxième
mission en Roumanie pour le
compte de MAP .( la première
remontait à février 1990 )
Costa K leur avait demandé de
remettre un colis à Georges B au
profit du collège de Varadia
.C’est ainsi que par une belle
journée d’été MAP fait la
connaissance de cette famille
roumaine Georges et Lucie ,
leurs 2 enfants Sylvie et Michel ,
la mère et le beau père de
Georges; .si l’été le soleil est de
la partie il n’en est pas toujours
ainsi ; lors deuxième passage à
Gréoni /Varadia en février 1991
Pauil C et Pierre CN arrivèrent la
nuit sous un tempête de neige, se
perdirent, furent assaillis dans un
village, entendirent les loups au
loin, arrivèrent enfin à Varadia
vers minuit, trouvèrent le
dispensaire et son médecin
Adeline, se gelèrent dans sa
chambre où le seul chauffage
était obtenu part la combustion
d’alcool à brûler dans une
casserole posée à même le sol.
.Affamés ils dévorèrent tous les
confits de cette pauvre Adeline,
.Ils furent sauvés par l’arrivée de
Georges vers une heure du matin
qui trouva une solution pour les
coucher : l’infirmerie de
l’orphelinat récemment rénovée .
A chaque mission MAP c’est à
dire 3 fois par an, nous rendons
visite à la famille Brancu
Ce n’est pas pour la cabane au
fond du jardin à coté des cochons

Ce n’est pas pour la salle de
bains au milieu de la cour et le
seau d’eau fraîche tirée du puit
Encore que !
Mais pour l’accueil de cette
famille, sa gentillesse, le
réconfort après des heures de
route harassantes, la tsuica et
autre liqueur de framboise, les
heures passées à table et écouter
Georges et sa mère lorsque elle
était encore vivante nous conter,
nous expliquer la Roumanie ....
Pour tout cela lorsque nous
passons à Gradinari sur la route
nous menant à Lupac nous ne
pouvons pas ne pas bifurquer en
direction d’Oravita et arriver à
Gréoni ( à 2 kilomètres de
Gradinari) .La camionnette MAP
si on oubliait nous y amènerait
.Combien de fois notre véhicule
se trouvant bien n’en voulait plus
partir s ‘embourbait et nous
obligeait à faire intervenir le
tracteur du voisin !

livraison d’un poêle chez
Ggeorges Brancu

Nous apprenons par Georges les
difficultés économiques de ce
pays fraîchement rentré dans
l’europe .Déjà confronté à des
problèmes financiers lorsque ses
enfants étaient étudiants ( ce fut
le départ des parrainages MAP )
la famille se trouve actuellement
comme beaucoup de roumains
aculée .Comment faire face à une
diminution de 25% du salaire ! A
cela s’ajoute faute d’élèves en
nombre suffisant la mise au
chômage de Lucie et comme si
cela ne suffisait pas Georges
devra à la rentrée prochaine
exercer sa profession pour moitié
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à Granidari et pour l’autre moitié
dans une autre localité sur la
route de Lupac . Comment notre
ami quasiment aveugle va t-il
pouvoir faire du stop pour se
rendre à son travail !
Comment vont-ils survivre ?
nous vous informons de la
naissance d’ANNE fille de
Sylvie et Walter c’est la
première petite fille de nos amis
George et Lucie Brancu à Gréoni

Anne Brancu

Dragasani
la famille Nedelcu fait également
partie de notre périple. Le repas
le soir dans la maison forestière
la voix d’Eléna, l’amabilité et le
bon vin de Sorin le patron :tous
les ingrédients sont là pour que
la fête soit parfaite . Le
lendemain le copieux et
savoureux petit déjeuner
complète notre enchantement .

médical, fauteuil roulant, fauteuil
percé, cannes sont déchargés.
Nous avions quelques peignoirs
la directrice nous a expliqué que
ses pensionnaires étaient au
nombre de 93 et que pour éviter
toute émeute il fallait 93
peignoirs ou rien .En mai dernier
elle en a reçu 160.
Recas à 30 kilomètres de
Timisoara sur la route de Lugoj
n’entrera pas de manière
régulière dans notre circuit
.Notre aide sera principalement
axée sur les écoles et une frange
de la population vivant dans des
bidonvilles.
Concernant Orastioara de Sus,
nous avons en mai rencontré le
maire et le président d’une
association ami de Sandesc qui
couvre tout le secteur. Satisfaire
leur demande ! 1500 bureaux
écoliers , 250 ordinateurs, une
ambulance , une niveleuse, un
chasse – neige, une pelleteuse, un
4/4, un minibus, photocopieuses,
couvertures, draps, vêtements,
lits médicalisés des fauteuils pour
handicapés ...
Nous avons déjà commencé la
livraison qui s’étalera sur
quelques années.

Cugir
N’est pas oublié depuis juillet
1990 nous faisons escale non pas
pour la «beauté» de cette localité
sinistrée mais pour revoir
Gabriela et Viorica .Tout comme
Georges B à Gréoni Gabriela
nous fait « vivre » sa Roumanie .

Comlosu Mare : il s’agit d’une
localité frontière avec la Serbie et
la Hongrie. En novembre nous
visitons la maison de retraite de
cette localité. Consommable

les rotariens

Lors de notre dernière mission
d’octobre nous étions comme en
2008 Rotariens d’Amélie les
Bains -Vallespir.
Comme en 2008 ils ont acheté
sur place pour 3000 € de et pris
en charge la location de la semi
remorque que MAP a bien
remplie .

CROATIE
4 convois 19 intervenants
3 camions et 2 camionnettes ont
permis de satisfaire une petite
quantité des demandes de Vlatko,
de la croix rouge de Orahovita et
de la maison de retraite d’Ilok .50
tonnes ont été déchargées à Slatina
puis de là dispatcher pour partie à
Ilok pour partie à Orahovica la
partie la plus importante restant
pour la croix rouge de Slatina .

Première mission :

en attendant le camion

Stéfan M toujours lui nous a
ajouté :
Comlosu Mare et Récas
et le Pr Dorel Sandesc son
village natal d’Orastiara de Sus

souvenirs communs, si
nombreux, si forts, parfois
poignants défilent

Nous terminons comme nous
commençons notre mission par
Chisineu Cris .Comme vous le
savez puisque vous lisez nos
bulletins nous sommes là «chez
nous» entourés d’amis de plus de
20 ans .A chaque passage c’est
l’occasion de faire la fête .les
bons plats ,le bon vin ,la tsuica
l’ambiance bon enfant et les

La plate-forme doit être vidée
avant le 31 août date de sa
fermeture définitive. Après
réunion avec Josette Marin,
présidente de Fraternité
Catalogne Croatie (FCC) nous
trouvons les fonds nécessaires.
Ivan, trouve le camion.
Chargement le 22 août en
matinée. et nous partons vers
Ilok localité située au sud de
Vukovar sur le Danube et en face
de la Serbie.
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logements des pensionnaires
maison de retraite de Ilock

à la

Deuxième convoi
Ce n'est plus Perpignan mais le
local 40 à Elne et le local de
Toulouges que nous devons
alléger! N’ayant pas trouvé de
sponsors ce sont les camionnettes
MAP et FCC .Le matériel est
déchargé à la maison de retraite,
où le personnel comme les
résidents, nous réservent
un
accueil chaleureux. Une nuit
passée dans une des maisonnettes
de la résidence des seniors, un
bon repas près du Danube, à la
satisfaction des remerciements
appuyés ... tout cela justifie nos
efforts. Nous voilà repartis sur
Slatina,
puis
Viljévo
et
Orahovica.
Les Croix Rouge de Saleilles et
de Bages, Thuir-Solidarité, le
club de Canet- Solidarité, Lanas
Infantiles
Sin
fronteras,
permettent à MAP de remplir les
semi-remorques
pour
ces
destinations

Troisième convoi ::

mi
janvier
avec 2 participants
Carmen et Ivan P membres de
MAP
et
de
l’association
Fraternité Catalogne Croatie Ils
partirent avec notre camionnette
MAP
décharger
la
semi
remorque que nos 2 associations
avaient louée .MAP a pu
facilement avec la sueur des
éternels esclaves (une bonne
quinzaine) remplir les 100 m3 et
toujours grâce à la ténacité
d’Ivan c’est un véhicule sans
aucun vide qui s’ébranla de la
plate-forme humanitaire ..

A l’arrivée le camion est bloqué
en douanes ! Rien n’est jamais
gagné
avec
cette
administration. !Depuis quelques
mois la gratuité n’est plus
automatique même pour les dons
destinés à la croix rouge ; nous
devrons discuter pour chaque
mission !
Ivan a dû y retourner pour
assurer le tri

Quatrième convoi
en juin
Comme chaque fois ce sont nos 2
associations FCC et MAP qui
prennent en charge le convoi
Comme précédemment c’est un
volume de 100 m3 qui est délivré
aux mêmes destinataires.
Pendant ce séjour nous nous
sommes entretenus avec le maire
de Viljévo et la directrice de la
maison de retraite d’Ilok sur
d’éventuels projets qui pourraient
bénéficier d’aide européenne ;
C’est notre ami Louis B ancien
maire de Caudiès qui expose les
possibilités et se propose de jouer
les intermédiaires.

notre Président et la directrice de la
maison de retraite de Ilock

AMERIQUE
BRESIL:

Jean J. était à
Uruàrà de fin juin à fin juillet.
Ci joint son rapport
1 / Objectif de départ:
Apprendre aux agents de santé
(ADS) à reconnaître et traiter les
10 maladies les plus fréquentes.
Les ADS sont des adultes
recrutés, formés de façon assez

théorique et rémunérés pour faire
de la prévention, dépister d'après
«goutte épaisse » les cas de
paludisme et donner au malade le
traitement fourni par l'hôpital,
surveiller les nourrissons et les
femmes enceintes.
2 / 10 ans après:
On a ajouté aux maladies, les
pathologiques du dos et des
articulations
(essentiellement
dues au travail) et la prévention
cardio-vasculaire
(avec
notamment le dépistage effectif
du diabète et des hypertensions ).
On n'a pas pu autoriser les ADS à
prescrire « officiellement », mais
ils savent donner paracétamol,
modifier un traitement antidiabétique ou anti-hypertenseur,
poser l'indication d'un traitement
antibiotique,
décider
d'une
hospitalisation.
19 ADS ont participé à la
formation ( 7 ont eu une
formation complète soit 3
semaines ou plus de cours, 4 ont
eu 2 semaines et 8 ont bénéficié
d'une semaine ).
Nous avons initié un processus
de formation et de travail en
équipe.
On répond par Internet une fois
tous les deux mois aux questions
pratiques qu'ils nous posent ( ils
rédigent leurs questions sur
l'ordinateur acheté par MAP, les
mettent sur une clef USB et vont
au cyber café d'Uruàrà pour
nous l'envoyer ).
3 Conclusion:
Il faudrait poursuivre une fois par
an ou tous les 2 ans en allant sur
place pour contrôler ce qu'ils font
et au moins achever la formation
de ceux qui n'ont pas suivi 3
semaines de cours ( la difficulté
étant d'être logé et nourri sur
place et bien sûr de visiter les
communautés maintenant que le
Père François Glory n'est plus à
Uruàrà) » Jean J
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AFRIQUE
CAMEROUN:
3 partants en 2009 (6 au 13 mai
2009 Annie et Jean D ainsi que
Serge L se sont rendus à la
léproserie de la Dibamba
Voici le résumé de leur rapport :
 « 25 colis confectionnés par
Annie et Jean D avec l'aide
d'Odile
Boehler
(petit
matériel
médical,
pansements,
topiques,
compresses, sets de soins,
poupinel ) ont été envoyés en
collaboration avec Aviations
sans Frontières
 .

« Non ,je connais parfaitement
cette technique c’est celle que
j’applique depuis de très
nombreuses années »

enfant malade de la lèpre

Nous avons également par 2 fois
commandé des médicaments à la
centrale achats de Clermont
Ferrand,
médicaments
qui
parviennent à la procure de
Douala via Aviation sans
frontières . » Annie D

SENEGAL

sœur Carmen Perez

3 missions 9 intervenants
Première mission : 4 au 23 mars
Nous sommes logés à la maison
du gouverneur que MAP loue =
excellentes conditions.



.Pour ces ulcères de jambes
qui ne cicatrisent jamais du
fait infections et humidité,
des bandes sont nécessaires
.Un quart de palette de
bandes a été donné par les
laboratoires Thuasne
- projets: il faudrait trouver une
une possibilité éventuellement
chirurgicale pour améliorer la
guérison de ces plaies qui
rongent en permanence .
Réunion le 10 février 2010
entre Pierre C-N, Serge L et
Gérard Noël, chirurgien en
présence de Annie D, Jean D et
Jean-Louis V.
le Dr Noël compte se rendre au
Cameroun en novembre. Il serait
d'accord pour pratiquer des
greffes de peau en « pastille ».
Contact pris avec Soeur Carmen
Perez, médecin responsable,
pour savoir si elle est intéressée.
Réponse de l’intéressée :

ouvre alors nous pourrions être
« utiles »
Pierre CN s’est rendu au
dispensaire de Bona où le nouvel
infirmier motivé, présent semble
apprécier ce partenariat .
Carmen Pet Pierre S durant leur
mission ont arpenté les jardins et
visité les écoles , vérifiés que les
projets financés par MAP ont été
réalisés , discutés avec les
intéressés des nouveaux projets
présentés et de leur pertinence .
C’étaient pour eux aussi leur
première mission à ThionckEssyl et ils désirent y retourner .
Deuxième mission :
3 au 18 août avec un intervenant
Pierre CN
Le médecin chef était en
vacance, le médecin adjoint n’a
fait qu’une brève apparition, le
personnel infirmier était en grève
.Notre
mission
consistait
principalement
à
préparer
l’arrivée de spécialistes de
médecine physique que l’ass.
ANIMA
mettait
à
notre
disposition pour améliorer la
formation du personnel médical
de T E .

réunion communale

Serge dont c’était le premier
séjour à Thionck-Essyl insiste sur
le bon accueil réservé à notre
équipe, et sur les résultats positifs
de la formation sur le tas par
compagnonnage. Patricia V
attachée au laboratoire : « le
travail de Gibril est de bonne
qualité, les résultats rendus sont
fiables... notre présence au
laboratoire ne semble plus
indispensable... la fourniture de
petit matériel peut se faire lors de
la venue des autres membres
MAP... Si le bloc opératoire

le laboratoire d’analyse médicale

Nous avons donc pallié
l’absence des médecins et
n’avons pu nous consacrer à
notre mission !
Troisième mission :
Carmen P et Pierre S ont du 7 au
17 janvier 2011 vérifié les
travaux concernant toitures des
écoles , clôtures des jardins et
faire le point sur un projet
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« mareyages » que l’on nous a
présenté mais qui demande de
nombreuses vérifications .Ils ont
comme chaque fois convoqué
tous les intéressés à la mairie en
présence des élus afin que toute
la population soit informée des
actions MAP

une chambre à l’hôpital et la
consultation

Aucun médecin à Thionck-Essyl,
beaucoup de personnel de santé
de l’hôpital absent ( raisons ? ) et 2
pour couronner le tout le 3
médecin d’ANIMA responsable
de la mission de formation opéré
juste avant son départ de France
déclare forfait .
Et c’est encore une fois un travail
de remplaçant du médecin local
que doit assurer Pierre CN .
.Nous sommes à T E pour former
et non pour remplacer un
personnel local défaillant .Nous 4
devons revoir notre mission.

responsable
du
dispensaire
d’Ambatoloka, et voir avec elle
et les autorités sanitaires de l’île
la possibilité d’installer un
échographe
obstétrical
au
dispensaire .
Jeanne-Louise nous signale que
les vaccins sont déposés dans le
frigidaire de l'hôtel voisin, qu’il
n’y a pas d'eau courante au
dispensaire...Pendant son séjour
un frigidaire a été acheté par
MAP de même que le
branchement d'eau a été payé et
ne devrait pas tarder à devenir
fonctionnel
Jeanne-Louise
propose
de
« parrainer » le dispensaire :afin
d'obtenir le financement des
panneaux solaires qui éviteraient
les accouchements nocturnes à la
bougie
2/ Pierre C N est venu soutenir
l’action de sœur Marie, religieuse
qui assure les consultations du
dispensaire d' Iléna situé à 7 km
de Fianarantsoa dans un village
de lépreux . Travail remarquable
de cette infirmière qui assure
chaque matin une vingtaine de
consultations plus tous les
pansements.

MADAGASCAR
1ère

mission

du

16

septembre au 7 octobre :
8 participants :
Après que l’ensemble du groupe
ait vérifié les demandes et
contrôler les apports à l’hôpital
de Manjakandriana, vu le centre
des diabétiques Amadia et son
médecin chef le Dr Haja ,rendu
visite aux docteurs Nicolas et
Emma au foyer de vie le groupe
s’est divisé en deux :
Un «volet médical » assuré par
1 / Jeanne-Louise L sage femme
va
à Nosy Bé aider Elisa

Pierre CN et Sœur Marie Alleyrat

Un volet « parrainage »
Les 6 autres intervenants sous
l’«autorité» de Pierre B ont dû
retrouver les enfants parrainés et
très éparpillés dans l’île
Avec Vola notre nouvelle
responsable des parrainages de
Tana ils ont contrôlé l’existence
et la scolarisation effective de
nos filleuls . Puis à Antsuy , lieu

très éloigné de Tana
ils
retrouvent 4 enfants et leurs
écoles respectives .
Ce travail terminé ils ont
abandonné la voiture pour le
bateau et rejoindre Nosy Bé à la
recherche de 4 à 5 enfants
parrainés .
Le
parrainage
individuel
demande une rigueur et un travail
de suivi épuisant .

les enfants parrainés à madagascar

…… et d’autres également

2ème mission

MAP du 29
septembre au 15 octobre avec
Jean-Pierre P gynécologue .du
rapport
de
JP
on
retient. : « objectif formation en
échographie gynéco-obstétrique
du Dr Emma R. omnipraticienne
responsable de la maternité au
dispensaire du foyer de vie tenu
par son mari le Dr Nicolas. Le
couple a décidé de prendre en
charge 270 personnes agées
démunies. Comme dans tous les
dispensaires
malgaches
la
médecine n'est pas gratuite ;
consultations,
accouchements,
vente de médicaments génèrent
des bénéfices que le couple a
affectés aux personnes agées .
Je travaille avec Emma,: le
matin est réservé à la pratique
des échographies et l'après midi
à l'explication et la révision des
images vues le matin ainsi que la
vision d'un CD couvrantles cas
les plus fréquents. Au bout de 15
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jours Emma a fait des progrès
considérables » .JP concluait son
rapport : « ce fut un plaisir de
travailler avec des médecins
compétents ,avides d’apprendre
et d’un dévouement exemplaire
.Le compagnonnage est une
bonne
méthode
de
perfectionnement »Jean-Pierre P.
se dit prêt à retourner parfaire la
formation d'Emma mais pour
cela nous devons trouver un
échographe avec sonde vaginale .

développement de la Région de
Diégo.
Le parrainage M.A.P. s'occupe
de la scolarité jusqu'au BEPC de
11 enfants recrutés parmi les
familles les plus pauvres des
pauvres de Diégo ( pour 60 € par
an )
Actuellement 5 enfants sont sont
en CM2, 1 au CM et 5 en 6eme.

C’est le travail le plus important ,
le plus épuisant et le plus ingrat
de l’association
Nous citerons :

Forum,
Journées
humanitaires
Présence nécessaire

Vide greniers
4 cette année : pour un montant
global de 506 € .
.Il en faut des heures pour
récupérer quelques euros !
Mireille R, Jeanne-Marie, Yves
et quelques autres ont cette
patience tant mieux

troisième mission :

du 6
au 16 novembre avec Annie et
Jean D.
première semaine
dans la
capitale :remise médicaments à
Amadia , 150 € = don de JeanPierre P pour l’installation d’une
« motopompe
destiné
à
l’autosuffisance alimentaire par
le biais de l’optimalisation des
produits
des
activités
maraîchères et piscicole »,pour le
foyer de vie
La deuxième semaine a été
consacrée aux parrainages de
Diego
Suarez,
parrainage
collectif. MAP a pris en charge
11 enfants. Annie nous relate
dans son rapport la composition
des repas servis , l'implication
des mères à ces repas , la bonne
ambiance,la participation des
enfants au rangement réfectoire..

SUR PLACE

une classe à Diégo

Chaque année J et A Duval leur
rendent visite lors d'un
regroupement pour le soutien
scolaire qui fonctionne le samedi
après-midi.
Les relations avec le personnel
de l'association malgache, les
parents et les enseignants sont
exemplaires.
Annie D »

un vide grenier

Artisanat
Le plus difficile n’est
d’acheter mais de vendre

pas

d'autres filleuls à Diégo

Quatrième « mission

parrainage d’écolier à Diégo

« A Diégo Suarez ( Nord de
Madagascar ) M.A.P. parraine
11 enfants en relation avec
l'association Malgache O.D.R.D.
: organisation pour le

«

durant toute l’année :
Comme Annie
pour le
Cameroun c’est Odile B. pour
Madagascar qui assure des
envois réguliers et fréquents .
Odile : a envoyé 32 colis
: a commandé à la CHMP
et depuis peu à Médéor centrale
allemande des médicaments qui
transitent par A S F .a envoyé
également via des particuliers
divers colis pour Madagascar.

nos objets d'artisanat

Tri de vêtements
Jacqueline C continue avec
Hélène R dans des locaux exigus.
Mme Gérome propose son aide .

Consommable médical
.Provenance : cabinets infirmiers
et surtout Homeperf )

Recherche de fonds
Dans ce registre c’est Patricia P
notre secrétaire et Jean D notre
trésorier qui sont à la peine ..
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Concerts
Pierre B avec Patricia P aidés
par d’autres membres de
l’association tâchent de trouver
des artistes et des lieux mais ce
n’est pas facile .

Repas annuel: du premier samedi
du mois de juin nous étions 66

Livre de cuisine
Cela a été une riche idée de
Michèle B et une parfaite réussite
financière mais nous arrivons à la
fin et les derniers recueils ne
trouvent plus aussi facilement
preneur .

---Bulletin et Site Web avec
Jean-Marc V. Mireille R et
Raphaël W
---Edito : Patricia P.et Serge L.
---Manutention: que d’heures
que d’efforts !!!
---Préparation des convois : ce
n’est pas une sinécure
---Entretiens avec d’éventuels
candidats au départ

les uns grignottent…. 1

Véhicule M AP
Combien
de
kilomètres
parcourus dans le département
mais aussi à Toulouse, Mèze,
Barcelone … sans parler des
convois en Roumanie et Croatie.
Chargement de la semi remorque

les autres causent

Autres activités

à charger….

évoquées et en vrac
---nos réunions : C A, réunions
avec associations partenaires
,réunions
pour
préparations
concerts, réunions médicales,
réunions pour écoles et jardins
des
femmes
réunions
parrainages

réunion de Rotariens avant départ

PARRAINAGES
. Nous parrainons une
cinquantaine d’enfants. Cette
action devient une des plus
importantes activités MAP .
Parallèlement aux parrainages,
MAP avec aide du club
Solidarités de Canet ( Hélène
R)met en place des échanges
scolaires avec Madagascar

à décharger !!!

Nos journées
AG du mois de février : nous
étions 46 en 2010

une intervenante externe pendant
l'A.G …..

---compte rendus (=Patricia P)
assemblée de l'A.G.

lettre remerciement d’une filleule :
Marie-Louise
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MERCI

.
à tous nos fidèles adhérents
à tous les donateurs anonymes
à tous les manutentionnaires
corvéables au service (14 à 18)
à tous nos intervenants sur le
terrain (une trentaine)
à tous les membres actifs
à Mireille et son équipe
à Jean-Marc ,à Patricia
à Odile et Annie
à tous les membres du CA
à l'équipe de vêtements
à Frédérique
à madame Tamalet (Prades ) ,
à madame Jeanne Beaulieu en
Cerdagne
aux mairies de Bages , Elne,
Perpignan, Villelongue dels
monts
aux pharmacies de Laroque
des Albères et de V Garrigue à
Amélie les bains
à Homeperf
au Centre kinésithérapie rue
J. Jaurès Elne
cabinets infirmiers
rue Pascal Marie Agasse à
Perpignan et de Le Tallec au
Soler
maisons de retraite et médicales :
d’Elne, de la croix rouge de
Perpignan, Sainte Eugénie au
Soler , d’Err ,
au centre de cure d’Amélie les
bains
au Centre hélio marin de Banyuls
à Geneviève Cathala
à Fraternité Catalogne
Croatie ( Josette Marin )
aux Compagnons d’Emmaüs….
à Opticiens Sans Frontières
à laPlateforme Humanitaire et
( Jean-François Roux )
Ateliers de Pierre
Thuir Solidarités, Entr’aides
Roussillon
Wic
Lanas infantiles Sin fronteras
Fleur de vie , Enfance et Partage
PO
Au Rotary club d’Amélie les
bains – Vallespir
auClub solidarités de Canet

à Audrey Joachim
(gratuité autoroutes)
à Sabine Coste directrice du
comité de secours internationaux
aux ambulances Jalabert
à tous les particuliers qui
pensent à nous pour les dons
La liste n’étant pas exhaustive
que ceux qui ont été oubliés , et
ils sont nombreux, veuillent bien
nous excuser

PARTENAIRES
ETRANGERS
Caravana Solidària de Barcelone
association APAO et
association Umanitaria de Deva
en Roumanie
Croix Rouge de Slatina ,
Orahovica et d’Ilok en Croatie

BESOINS
locaux
en trouver reste une priorité

Personnels qualifiés
En particulier médecins
infirmiers ,sage femmes ,
kinésithérapeute, laborantins ne
se bouculent pas à l’appel.

Convoyeurs
Main- d’œuvre
Indispensable quoique peu
gratifiante, corvéable sans
merci .

NOS DISPARUS
Nous devons reprendre cette
rubrique !L’association vieillit
et hélas certains amis nous
quittent

------Parmi les
intervenants MAP : :
Bernard Mouclier , Georges
Germa et Narcisse Subiros

puis entre 2004 et 2006 : Aline
Cattag Rodriguez, Bernard
Castay, Roger Maupoux , Marc
Bréhon , Danielle Bourgoint ,
Roman Hutnick , Roger Parada ,
François Brion
se sont ajoutés plus récemment
Michel Jouis , Jean ChollatNamy , Bernard Dutastat

-----Parmi les membres et
amis de MAP
Georges Sabaté, Alexandre
Munteanu ,Carmen Llanas ,
Narcisse Planas , Emile Roig ,
Ahmad Akkari , Thérèse
Garrigue et tout récemment
Michèle Kyriaco .
Ils restent tous présents dans nos
mémoires

Une après
midi pas
très ordinaire
en Casamance
15 h 45 nous quittons ThionckEssyl le chauffeur de
l’ambulance, son épouse, un
passager et moi en direction de la
Gambie.Il fait assez chaud, la
fenêtre passager reste
inexorablement fermée .( vive
l’entretien des véhicules
hospitaliers ! )Assoupi dans une
douce torpeur je somnole .La
voiture s’immobilise sous
l’injonction d’un jeune homme à
la mine patibulaire armé fini la
sieste !.Il nous intime l’ordre de
garer le 4 / 4 dans une petite
clairière au bord de la route
environ 2 km avant Tendième
.Nous sommes alors entourés de
jeunes excités qui avec un fusil
qui avec une machette qui avec
un couteau qui avec une
mitraillette et même un avec un
lance roquette vocifèrent ordre et
contrordre .Il en sort de partout :
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du bois voisin , de la route
,derrière moi .. . « Alors le
blanc : ,vite ton argent allez vite
tu n’as pas que ça ,où le caches
tu ? « je m’exécute sans un mot
tout en montrant mon sac à dos
un autre « brigand » en quelques
secondes 300 € + 25 € de
franc cfa et 50 € d’argent
gambien disparaissent dans
d’autres poches de même que
mon téléphone sénégalais .Mes
compagnons d’infortune par
l’autre portière subissent le
même châtiment .Cette horde de
brigands menaçante, me projette
hors du véhicule sans
ménagement . Je viens m’ajouter
à plus d’une centaine de
casamançais accroupis ,
silencieux , regardant leurs
chaussures ou l’infini .J’étais
l’intrus : seul blanc au milieu de
cette foule .Les sourires
éclatants avaient disparu ,pas de
« Lou loum » de bienvenue . De
.ce silence assourdissant ,
angoissant s’échappaient parfois
des cris de nourrissons affamés .
Il y avait garé des autobus ,des
camions, des minibus,des taxis
brousse, des voitures
particulières , des motos , des
vélos .
Une voiture arrivait et le même
scénario se reproduisait « :ton
argent ton téléphone qu’est ce
que tu caches, tais toi , avance
,recule ,ne bouge pas ... » hurlait
cette bande d’excités dépenaillés
certainement drogués et ou
alcolisés pour certains d’entre
eux .
Sagement accroupi fixant le sol
comme les autres me volià
repéré : toi le blanc , le français
viens ici .Et je me retrouve docile
devant ce qui pouvait être le chef
de bande :Il s’exprime en
français et j’ai droit à un cours
d’histoire sur la colonisation :
« vous les français vous êtes
comme les anglais les deuxièmes
juste après les potugais à envahir
l’Afrique .Et l’histoire de la

Casamance tu connais ?Nous
sommes en guerre contre le
Sénégal , nous sommes des
rebelles et non des bandits .Que
fais tu ici ? Donne nous des
médicaments où est ta
valise ? »Après avoir demandé
l’autorisation d’aller la chercher
dans le véhicule ( sais t-on jamais
avec de tels énergumènes si le
moindre mouvement ne sera pas
interprété comme un acte de
rébellion ?) me voilà avec ma
valise ,il ne me laisse pas le
temps de trouver ma clé ,la jette
,l’éventre plus ou moins , et
voila son contenu retourné dans
la terre et les feuilles .A côté du
« chef » arrivent des subalternes
.Des mains s’agitent farfouillent
mes papiers qui finalement seront
laissés , mes livres sont feuilletés
par d’autres mains , aba,ndonnés
puis repris par un
« intellectuel »qui en vole un au
hasard !Tout le matériel
informatique est happé , dans
leur précipitation ils oublient les
chargeurs ,par contre on me
laisse mon rasoir électrique mais
pas la rallonge , on prend la
montre de Carmen que je
ramenais (elle l’avait oubliée à
Thionck-Essyl )mais on ne me
vole pas la mienne bien visible à
mon poignet .Un pull-over qui
m’aurait bien été utile en arrivant
à Barcelone disparaît de même
que 2 lampes torches mais pas la
troisième ? mes quelques
médicaments personnels sont
épargnés ainsi que ma
moustiquaire ? Leur cueillette
terminée il a fallu rechargée ma
valise dans l’instant .Puis on me
demande à nouveau de ramener
mon sac à dos : 1 ou 2 chemises ,
une veste ,un pantalon font partie
du butin et le chef me
réquisitionne mon sac jetant le
reste de son contenu dans
l’ambulance .On me ramène à la
voiture , on vérifie mon
portefeuille il ne restait plus rien
hormis une carte de crédit de

couleur noire ( non reconnue
comme carte bancaire ?) et mon
billet d’avion électronique .Sur le
tableau de bord trônait mon
passeport ! Il n’a intéressé
personne . Mes souliers par
contre plaisent à un de ces
« pouilleux » je demande à leur
chef de bien vouloir me laisser
chaussé prétextant le froid que je
risque de trouver à l’arrivée en
Europe : il accepte
Durant cette fouille d’autres
occupants de véhicules qui ont eu
la mauvaise idée de passer par là
subirent le même sort . On me
pria de rejoindre les
« accroupis » .Je me retrouve
« seul » avec mes pensées;le
temps s’écoule lentement très
lentement ,par contre que de
questions : quelle sera l’issue
d’une telle situation ?comment
peut-on arrêter la circulation
durant plus d’une heure sans
attirer la curiosité d’une armée
postée tous les 5 kilomètres ,
comment une bande armée non
encadrée peut-elle se déplacer
sans être interpellée ? où sont les
complicités.Espérons que les
militaires n’apparaissent pas ce
serait une tuerie probable
L’arrivée d’un camion réveille
nos « grands soldats » et
interrompt le fil de mes
élucubrations
A peine garé le chauffeur est
arraché de son siège , ses
documents sont vérifiés et
recommencent les cris : qui es
tu ? d’où viens tu ? sale
sénégalais du nord ; et des cris
fusent ;: à mort à mort Va t-on
assister impuissant à une
exécution ? Finalement non
mais la bastonnade que ce pauvre
bougre né à Saint Louis résonne
encore à mes oreilles :à chaque
coup de baton férocement donné
faisait suite des cris de douleurs
.Enfin le supplice prend fin et
c’est à nouveau le silence lourd
,pesant pendant plus de dix
minutes .Qu’attendent-ils , que
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vont-ils décider ,seront nous
prisonniers .... l’heure avance
pourrai-je prendre l’avion .
« Et toi le français
viens »;qu’allait décider le chef ?
pourquoi moi où allais je ?Pas un
mot de plus mais il m’ouvre la
porte me demande de m’asseoir
,me fait remarquer que j’ai été
bien traité et demande au reste
de la foule de reprendre place
dans chaque véhicule !Nos
véhicules sont alors priés de
reprendre la route les uns après
les autres dans un ordre parfait !
Enfin libres .Mes compagnons de
route ne parlent pas encore sous
le choc .J’apprends quand même
que Baptiste notre chauffeur en
est déjà à sa troisième épopée
alors que les deux autres comme
moi « digéraient « leur baptème
du feu
Une heure après ,arrivés en
Gambie sourires et voix sont de
retour .Seule la femme de
Baptiste est encore traumatisée
Durant le trajet qui me
rapprochait de l’avion et après
avoir récupéré mon passeport ,
vérifié que j’étais bien en
possession de mon billet et de ma
carte de crédit heureux de m’en
tirer à si bon compte je reprenais
le cours de mes pensées :
Peux t –on continuer dans ses
conditions d’insécurité ?
C’est la deuxième fois que MAP
est confronté aux rebelles !Peuton tenter une troisième attaque ?
A chaque fois nous avons été
dépoullés et même la première
fois 2 de nos 3 représentants ont
en plus été molestés
Je suis dépité : les conditions de
vie devenaient correctes , il était
possible de se nourrir sans
dépendre d’une cuisinière
fantaisiste ,« notre »maison
devenait agréable , nous
pouvions facilement nous
déplacer grâce à l’existence de
taxis ( automobiles ou
motocyclettes) de nombreux
projets nous étaient proposés ,

notre action était unanimement
reconnue ....et malheureusement
nous devons remettre en cause
notre mission !
Nb arrivée à l’aéroport je jetais
négigemment ma chaussure
orpheline et rangeait dans ma
valise le peu de linge qui me
restait !
Pierre CN

La route,
l’hôpital, le
ressenti,
La Casamance va-t-elle enfin
être désenclavée ?
Depuis 2 ans l’amélioration des
voies de communications
est remarquable. Ziguinchor via
Bignona pour rejoindre ThionckEssyl
en moins de 2 heures et sans être
couvert de sable ! Nous rêvons.
A noter que la route s’arrête à la
sortie de T. Essyl en direction de
Tendouk et Affiniam
il reste donc encore beaucoup à
faire.
De la maison du gouverneur,
notre domicile, à l’hôpital : 150
m
de chemin sablonneux puis c’est
le macadam : route droite et
propre où nous pouvons marcher
sans avoir le regard rivé sur une
chaussée déformée, sans se
protéger contre le nuage de
poussière soulevé à chaque
passage de taxis brousse ou
autres véhicules à moteur.
Quincaillerie flambante neuve, 3
boutiques de linge prêt à porter
féminin, parfumeries de
Paris ! ! !nombreux points de
vente de cartes téléphoniques, un
restaurant, des bazars achalandés.
A quand la poissonnerie voire la
boucherie ou autres étales de
volailles ?
Pour l’instant les petits
marchands au bord de la route

avec 3 tomates, 2 légumes, 2 ou
3 paquets de cacahuètes...
résistent.
Les véhicules vont vite trop vite
les «gendarmes couchés »
de type sénégalais ne pourront
suffire à ralentir les fous du
volant

un gendarme couché à T.E.

Durant ma mission de 3 semaines
je n’ai déploré aucun accident
parmi les piétons et les enfants
mais par contre deux accidents
avec fractures chez les «taxis
motos » et leurs clients. Nous
aurons à déplorer des accidents
graves avec morts, fractures et
séquelles sévères...
L’hôpital ? enseigne lumineuse
visible à des kilomètres où
l’on peut lire chirurgie,
ophtalmologie, stomatologie,
gynécologie, radiologie,
biologie...

enseigne lumineuse
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entrée principale de l’hôpital

En cas d’accident plus de
problème ? hélas de chirurgie il
n’y a que le nom et l’on
continuera a évacuer les blessés
sur Bignona ou Ziguinchor
Les locaux non entretenus se
fissurent, la plupart des toilettes
sont inutilisables,
la climatisation n’est plus
fonctionnelle où sont passées les
télécommandes ?
Vous ne trouverez pas le
médecin (le médecin chef est en
France pour 2 ans, le médecin
stagiaire est à Dakar pour
préparer sa thèse ) vous aurez
toutes les peines du monde pour
trouver de l’aide et ce même
pendant les heures ouvrables.

mission il sera inutilisable car
sans pile )
Ne vous étonnez pas non plus du
manque d’affluence! Les
malades sont là dès 7h30 mais à
9h les consultations n’ont
toujours pas commencé ! Vous,
venu de France, vous attendez
depuis 8h du matin un infirmier
traducteur qui apparaît tout
souriant à 9h pour s’éclipser à 10
h sans aucune explication !
Demandez une radio : « pas
possible pas d’eau ou pas de
film » ! ,une glycémie : « nous
n’avons pas de réactif. »..

la pharmacie de l’hôpital

état de délabrement bâtiments

Alors la nuit, la fin de semaine
du vendredi après midi (grande
prière) au lundi matin ! ! !
Salle de consultations oui mais
c’est un véritable «foutoir » vous
devrez retrouver tous les matins
le tensiomètre, le pèse bébés, le
pèse personnes soit à la
maternité, soit au pavillon des
hospitalisés, soit dans un bureau
quelconque, ne cherchez pas non
plus l’otoscope que vous avez
amené il y a 3 mois (si vous le
retrouvez au 15ème jour de votre

.Le service d’hospitalisation est
un leurre. La bonne volonté ne
suffit plus la patience s’épuise.
Pourquoi aider l’hôpital alors que
le travail nous attend dans les
dispensaires avec un personnel
motivé, désirant améliorer leur
formation et respectant les
malades. Le conseil
d’administration de MAP a pris
une décision : les intervenants
MAP n’iront que dans les
dispensaires seuls lieux où ils
trouveront les conditions
nécessaires à leur mission de
formation.
Mon ressenti :
La route est sûrement un lien
entre les hommes mais le contact
humain n’en est- il pas modifié ?

Le retour de l’hôpital vers notre
domicile chaque midi ou après la
contre visite des hospitalisés le
soir me paraît moins chaleureux
qu’à l’accoutumée. Les
cris : «louloum » « dis comment
tu t’appelles » des enfants
semblent comme assourdis par
le bitume. Ils ne sont plus aussi
nombreux pendus à nos basques,
serrant nos mains, touchant nos
poils. Leur sourire est-il aussi
éclatant ?
Les vélos et autres cyclomoteurs
nous doublent ou nous croisent
sans s’arrêter. Le ruban noir
facilite la circulation mais
n’autorise plus les brins de
causette impromptue que nous
avions tous les cinquante mètres
du temps de la piste. Tout se
passe comme ci en accélérant le
mouvement la route accélérait le
temps
Le regard de certains adultes est
froid, austère comme indifférent.
Il m’est arrivé de croiser des
individus ne répondant pas à mon
sourire. Le caractère «bon
enfant » de Thionck-Essyl seraitil en voie de disparition ?
Régnerait-il un élément de
méfiance vis à vis de l’«homme
blanc » voire une certaine
hostilité ? Est-ce la route et avec
elle l’arrivée de nouveaux
habitants, les difficultés
économiques de la Casamance,
notre comportement ou plus
simplement l’amertume d’une
mission médicale décevante ?
P CN

en attendant le rangement !!!!
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